
Les entrepreneurs québécois
démunis par rapport au Web

Fait alarmant, plus de la moitié des PME du Québec investissent moins de 1% de leur chiffre
d’affaires en visibilité sur Internet, et elles n'envisagent pas d'augmenter leurs effectifs pour
la prochaine année.  Une présence en ligne insuffiante fait  en sorte que plusieurs PME
québécoises passent à côté d’une majorité de consommateurs choisissant de magasiner en
ligne les produits et services dont ils ont besoin.
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Mise en contexte
Dans un contexte où plusieurs s’entendent sur le fait  que la visibilité Web est un défi pour
plusieurs PME, peu de données sont disponibles quant au pourcentage de leur chiffre d’affaires
que ces entreprises investissent annuellement dans leur présence sur Internet.

Les plus récentes données d’Industrie Canada recensent près de 236 361 PME au Québec et
YannickWeb a voulu les contacter afin de dresser un bref portrait de l’état actuel de la pratique
visibilité Web pour les PME du Québec.

Les sondeurs
YannickWeb est leader canadien en services de visibilité Web efficaces et abordables pour les
PME depuis 1999. Notre entreprise est spécialiste du référencement, SEO et positionnement
Web.

Son fondateur, Yannick Therrien est d’ailleurs devenu au fil des ans LA référence en solutions et
consultation  en  marketing  Internet.  Interviewé  sur  une  base  régulière  par  les  médias  du
Québec, il commente régulièrement des sujets d’actualité traitant de présence Web, de médias
sociaux et de marketing entrepreneurial. Sous la direction de M. Therrien, qui compte lui-même
plus  d’une  vingtaine  d’années  d’expérience  en  marketing  et  en  communications  (radio,
télévision,  écrit  et  Internet),  grandit  une  équipe  professionnelle  et  qualifiée,  axée  sur  les
résultats et le retour sur investissement.

L’équipe de YannickWeb fait affaire au quotidien avec des dirigeants d’entreprises de partout au
Québec concernant la conception de sites Internet, de pages de positionnement Google, de la
gestion de médias sociaux de réputation en ligne et pour peaufiner leur image d'entreprise. Une
réponse négative revient dans plusieurs cas lorsque l’on demande aux dirigeants de PME s’ils
ont un site Internet. « C'est tout un ou tout l'autre. On nous dit ne pas avoir besoin de plus... ou
les attentes, face au Web, sont déraisonnables », souligne M. Therrien.

C’est ce constat quotidien qui a poussé YannickWeb à faire cette étude  afin de mieux saisir
l’importance que nos créateurs de richesse accordent à leur présence sur le Web et voir s’ils
projettent de s’afficher davantage sur Internet en 2014.

Méthodologie
Le sondage sur la présence des PME sur le Web a été réalisé au moyen d’un questionnaire
téléphonique auprès d’un échantillon de petites et moyennes entreprises (PME) du Québec. La
collecte  des  données  s’est  déroulée  du  10  au  27  février  2014  et  la  durée  moyenne  du
questionnaire était  d’environ 3 minutes.  L’équipe de YannickWeb a analysé les résultats du
sondage. Au total, 125 entrepreneurs ont rempli le sondage. Les détails liés à leur répartition
sont fournis dans la section « Profil des participants » du présent rapport. 
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Faits saillants
Les entrepreneurs démunis par rapport au Web

Investissements annuels

Peu de financement prévu pour la publicité
L’étude a permis de démontrer que près de 70% des PME du Québec investissent moins de 5%
de leur chiffre d’affaires annuel en publicité, que ce soit dans les médias écrits, à la radio, à la
télévision, sur le Web. De ce nombre, 36% investissent moins de 1% par année en publicité
pour  promouvoir  leur  entreprise.  Un dossier1 publié la  semaine  dernière  par  l’Autorité
canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI) démontre d’ailleurs que « les trois quarts
de la population canadienne font des recherches en ligne avant de faire des achats, alors que
41 % des petites entreprises canadiennes sont présentes en ligne. »

Pourcentage du chiffre d'affaires investi annuellement en publicité
(toutes publicités confondues)

1% et moins 36%

1.1% à 5% 33.6%

5.1% à 15% 13.6%

Plus de 15% 0.8%

Pas de réponse 16%

TOTAL 100%

1 http://www.acei.ca/nouvelles/communiques-de-presse/2014-factbook/
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Le Web ne fait pas partie des priorités budgétaires
Lorsqu’interrogées plus en détail, plus de la moitié des PME sondées ont confirmé que moins
de 1% de leur budget publicitaire annuel est investi en visibilité sur Internet. Les budgets de
marketing des PME sondées représentent moins de 5% de leur chiffre d’affaires dans 74% des
cas.

C’est  là  que le  bât  blesse lorsque l’on constate que « les ventes en ligne et  le  commerce
électronique connaissent actuellement une croissance progressive et qu’ils devraient atteindre
un chiffre d’affaires de 34 milliards de dollars d’ici 2018 » selon les données d’une étude de
Forrester2 dévoilées en juillet dernier, et continueront de croître dans les années à venir.

Pourcentage du chiffre d'affaires investi annuellement
en publicité sur Internet

1% et moins 52%

1.1 à 5% 21.6%

5.1% à 15% 3.2%

Plus de 15% 6.4%

Pas de réponse 16.8%

TOTAL 100%

Et ça va continuer de stagner...
Pour  2014,  77% des  entreprises  sondées  projettent  de  maintenir  leurs  investissements  en
publicité  sur  Internet.  Seulement  14%  d’entre  elles  souhaitent  augmenter  leur  budget
publicitaire sur le Web. Pourtant la Banque de développement du Canada (BDC)3 indique que
« 84% des Canadiens  sont  en  ligne  alors  que  seulement  17% des entreprises  se  servent
d’Internet pour vendre leurs produits ».
« Tous les jours, nous constatons une réticence des PME concernant des investissements  sur
le Web. C’est pourtant en investissant dans la publicité et les technologies que la croissance de
leur entreprise atteindra un niveau supérieur », commente Yannick Therrien.

Prévisions concernant les investissements en publicité sur Internet en 2014

augmenter 14%

diminuer 9%

maintenir 77%

TOTAL 100%

2 http://business.financialpost.com/2013/07/23/online-retail-sales-to-hit-40-billion-in-canada-by-
2018/
3 http://t.co/14quuSSKX7
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Présence sur Internet et les médias sociaux

Présents sur Internet, oui
En 2014, la présence en ligne d’une entreprise va bien au-delà d’un simple site Web. Plusieurs
initiatives existent  pour  maximiser  et  rentabiliser  la  présence des PME sur le  Web:  médias
sociaux, publicité dans les moteurs de recherche, promotions en ligne, publicité en ligne sur les
sites Web visités par leurs clients, offre de produits à des bloggeurs, publicité en ligne sur des
sites web génériques, les possibilités sont nombreuses. Un rapport de Boston Consulting Group
prévoit que l’économie canadienne sur Internet connaîtra une croissance de 7,4% par année
d’ici 2016. Même si cela représente une occasion en or pour les PME, 20% de ces derniers
admettent qu’ils peinent à se garder à jour d’un point de vue technologique, témoigne la RBC4.

Votre entreprise est-elle présente sur Internet?

non 8%

oui 92%

TOTAL 100%

Grâce à un site Internet, pas toujours
Il est encore surprenant de constater qu'à l’ère numérique, 20% des entreprises sondées n'ont
pas de site Internet. Une étude de RBC5, réalisée il y a un an, mentionnait quant à elle que 46%
des  petites  entreprises  canadiennes  possèdent  un  site  Internet.  « Toujours  est-il  que  ces
chiffres sont alarmants et démontrent que le Québec n’est pas près de dominer sur le Web! »,
indique Yannick Therrien.

Entreprises qui possèdent un site Internet

ne s'applique pas 3%

non 20%

oui 77%

TOTAL 100%

4 http://www.rbc.com/newsroom/news/2013/20130227-smallbus-tech.html
5 Idem
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Un site quoi? Mobile!
Avec la montée des ventes en ligne et la croissance des Internautes qui utilisent un appareil
mobile  pour  consulter  des  entreprises  de produits  et  services  qui  les  intéressent,  les  PME
doivent suivre la vague et adapter leurs plateformes à ces appareils. Seulement 27% des PME
interrogées possèdent un site Internet conçu et adapté pour les plateformes mobiles. Selon les
résultats d'une étude de Nielsen dévoilés récemment, pour la première fois, le temps passé à
naviguer sur la tablette ou l’iPhone a dépassé celui consacré à l’utilisation du PC en 2013. Les
utilisateurs regardent leur téléphone cellulaire plus d'une centaine de fois par jour.

Entreprise qui possède un site Internet
adapté pour les plateformes mobiles

ne s'applique pas 16.8%

non 56%

oui 27.2%

TOTAL 100%

Faire affaire avec des experts
Moins de la moitié des PME, soit 45% d’entre elles, font confiance à des fournisseurs externes
ou des employés contractuels pour gérer leur présence sur Internet. Pour éviter de prendre des
risques,  pour maximiser leur investissement,  pour avoir  un service hors pair,  sont  tous des
arguments de taille pour justifier l’embauche de professionnels dans ce secteur en constante
évolution.

Près de 40% des entreprises ont également démontré que leur présence sur le Web est prise
en charge par un employé qui occupe aussi d’autres fonctions. Veuillez noter que les sondés
pouvaient choisir plus d’une réponse à cette question.

Gestion de la présence sur Internet

Fournisseur externe / contractuel 45.6%

Employé exclusivement dédié à cette tâche 4%

Employé qui a d'autres tâches 38.4%

Autre 24.8%

Personne 4%
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Un complément fort utile en référencement: les médias sociaux
Malgré le fait que les médias sociaux ont la cote en ce moment, leur utilisation ne remplace pas
la  mise  en  place  d’un  site  Web.  Ils  sont  complémentaires  à  ce  dernier  et  permettent
d’augmenter  la  visibilité  Web  de  l’entreprise.  « Selon  la  BDC6,  la  plupart  des  entreprises
génèrent  plus  de  bénéfices  par  l’intermédiaire  de  leur  site  Web qu’au  moyen  des  médias
sociaux,  d’où  l’importance  de  conserver  un  site  Web d’entreprise  à  jour  pour  assurer  une
présence en ligne adéquate. »

Une  présence  engagée  sur  les  médias  sociaux  offre  de  nombreux  bénéfices  pour  les
entreprises:

 Connaissance approfondie et améliorée du marché
 Renforcer les relations existantes avec les clients ou futurs clients
 Assurer un suivi de sa réputation en ligne
 Apporter un achalandage supplémentaire sur le site Internet
 Augmenter le référencement dans les moteurs de recherche

Au Canada, près des deux tiers des internautes se connectent quotidiennement à Facebook,
Twitter ou Linkedin, ainsi, les médias sociaux permettent aux PME d’être visibles au quotidien
auprès de leur clientèle.

Présence des PME sur les médias sociaux en dehors d’un compte personnel

OUI 52.8%

Facebook 51.2%

Google+ 2.4%

LinkedIn 9.6%

Twitter 8%

Autres 3.2%

NON 47.2%

Conclusion
YannickWeb a préconisé une approche B2B (Business to business) pour jeter un regard sur la
présence des PME du Québec sur le Web et ce qui permettrait de maximiser leur avenir quant
à leurs investissements sur Internet. Les entreprises se doivent d’être actives et présentes là où
leurs clients et potentiels clients se trouvent afin de demeurer compétitifs.  À la lumière des
données compilées dans ce rapport,  les  PME du Québec ne sont  pas  encore prêtes pour
maximiser les retombées économiques que leur présence sur le Web peut leur apporter. Les
entreprises demeurent frileuses par rapport aux nouvelles technologies et plateformes offertes
sur le marché. En maintenant leurs investissements en publicité sur le Web d’année en année,
les PME minimisent l’importance qu’ils accordent non seulement à leur viabilité sur un marché
de  plus  en  plus  concurrentiel  et  sans  frontières,  mais  aussi  l’importance  accordée  à
l’avancement et l’évolution de leur entreprise.

6 Idem
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Profil des répondants
La majorité  des entreprises qui  ont  accepté de répondre au questionnaire provenaient  des
régions de l'Outaouais, de l'Abitibi-Témiscamingue, de l'Estrie, de la Capitale-Nationale et du
Saguenay – Lac-Saint-Jean. Les principaux secteurs d'offre de produits et services des PME
sondées touchaient principalement la maison, les affaires et le transport.

Régions administratives

Abitibi-Témiscamingue 20%

Capitale-Nationale 16.8%

Centre-du-Québec 2.4%

Estrie 18.4%

Laval 6.4%

Montérégie 0.8%

Montréal 3.2%

Nord-du-Québec 0.8%

Outaouais 20%

Saguenay - Lac-Saint-Jean 10.4%
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Secteur d'activité

Maison (immobilier, décoration, rénovation, entretien 
extérieur, déménagement, construction) 34%

Affaires (notaires, finances, comptabilité) 24%

Transport (garage, équipements lourds, services de 
déplacement 10%

Santé et Bien-être (amincissement, chiropratique, 
médecine douce, dentistes, soins corporels, beauté, 
esthétique) 9%

Alimentation (restaurants) 6%

Divertissement (musique, événements, photo) 6%

Sports (camping, loisirs, plein air, activités sportives) 5%

Style de vie (voyages, mariage, photos, résidences) 3%

Techno (informatique, audio, vidéo, communications) 3%

Total 100%

Informations et demandes d'entrevues :
Marilyne Lavoie
Chargée des médias sociaux et du contenu - YannickWeb.net
Rédactrice en chef - Yannick.net
ms@yannick.net
888 764-8338 poste 1

Yannick Therrien
Président
Yannick.net et YannickWeb.net
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